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Les élèves de la classe de 1re/2e années avec Mme Daigle et de la classe 
de 3e/4e avec Mme Levesque ont réalisé une magnifique pièce de théâtre en 
plein air. Intitulée BZZZ, cette pièce relatait une conversation précieuse, 
entre des abeilles et un bœuf musqué, pour sauver la planète. L’œuvre d’art 
du bœuf musqué a été réalisée par deux élèves de 3e/4e années; Isla Poitras 
et Édéra Tisiga-Rudge. Félicitations à nos élèves! 

À l’École Émilie-Tremblay et l’Académie Parhélie, ce ne 
sont pas les projets qui manquent! Que ce soit une pièce 
de théâtre en plein air, des activités sportives, un camp 
d’arts ou un voyage à l’étranger, il y a des surprises et 
des découvertes qui attendent nos élèves tout au long de 
l’année scolaire. 

Et que dire de l’École Nomade, notre programme 
d’enseignement à domicile en français qui permet aux 
familles de faire l’école à la maison ou pendant un voyage 
de plusieurs mois! Avec l’École Nomade, nos conseillers 
pédagogiques offrent un soutien personnalisé pour vous 
aider à appuyer votre enfant à votre rythme. Une belle façon 
pour vous permettre d’éduquer votre enfant en français à 
votre façon, mais avec notre aide.

Voici un petit clin d’œil des activités de l’année 2017-2018 
à l’École Émilie-Tremblay et l’Académie Parhélie, sans oublier 
l’École Nomade!
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Le petit Émilien est en train de faire l’École Nomade sur le bord du lac 
Wanaka, Nouvelle-Zélande. 
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Félicitations à Dorothée Tölgyesi, Alexandria Duchaine et Evan Prokopchuk, 

diplômés de l’Académie Parhélie. La cérémonie de remise des diplômes se 
déroulait le 1er juin 2018 au Old Fire Hall.
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Félicitations à tous les athlètes de l’équipe sportive les Grizzlis! Plusieurs médailles, trophées et tournois amicaux ont été remportés par nos élèves 
de la 2e à la 9e année! 
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Chaque année, les élèves de l’Académie Parhélie ont la chance de participer 
à un camp d’arts. Différentes activités sont organisées pour répondre aux 
gouts des élèves. Les nouvelles murales près du bistro sont leur création. 

Le français se vit au quotidien à nos écoles! Des activités de toute sorte 
permettent aux élèves de vivre des expériences enrichissantes et diversifiées 
en français. Quoi de mieux qu’un peu de magie pour réveiller l’imagination 
de nos élèves! Le magicien Marc Tardif nous a rendu visite en octobre 2017 
avec son spectacle iMAGIEnation.
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Les élèves de 8e et 9e années de l’Académie Parhélie ont eu la chance de 
travailler avec M. Michel Gignac sur un projet de création avec le bois dans 
le cadre d’une nouvelle entente avec Yukonstruct. 
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Un beau projet réalisé par les élèves de la classe de 3e/4e années de 

Mme Levesque : hier vu d’aujourd’hui. Il s’agit d’un projet de musée pour 
mettre en valeur leur histoire familiale. Les élèves ont étudié les habitations, 
la cuisine d’antan, la vie scolaire et les jeux d’autrefois. Le but du projet est 
de faire comprendre aux élèves l’influence du passé sur le présent. 
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Nos élèves apprennent les techniques de course avec le programme 
d’éducation physique les « Boules de feu ». Ils participent à différentes 
courses organisées par les écoles. 
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M. Fergusson, enseignant, partage quelques techniques d’improvisation 
lors d’une activité du midi. D’autres ateliers dont le tricot et la musique ont 
aussi été offerts aux élèves du primaire.
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Sous l’œil amusé de l’auteur Luc Boulanger lors de sa visite à notre école 
en mai 2018, les élèves de 8e et 9e années ont interprété des textes lors d’un 
atelier spécial. 

Les élèves de 11e et 12e années de l’Académie Parhélie ont eu la chance de vivre un voyage expérientiel en Europe! Accompagnés de M. Gillis et de 
Mme Joubert, ils ont entre autres visité Prague, Berlin et Cracovie où ils ont pu intégrer des notions du curriculum d’histoire et vivre pleinement la culture 
de ses pays. La 2e guerre mondiale et l’holocauste auront un tout nouveau sens pour nos élèves qui auront visité des lieux historiques et découvert des 
sites marqués à jamais par l’histoire. 
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Photo : Commission scolaire francophone du Yukon
La maternelle 4 ans est un milieu dynamique qui favorise le développement 

global de l’enfant. Les élèves de la classe de Mme Roy ont célébré la fin de 
l’année scolaire avec une petite cérémonie.
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La Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) félicite Pier-Anne 
Ménard, diplômée de l’Académie Parhélie en juin 2017, qui a reçu le prix 
d’excellence et la bourse des langues officielles de la CSFY accompagnée du 
certificat de bilinguisme! Ses excellentes notes ainsi que la réussite des cours 
de français et d’anglais langues premières de 10e, 11e et 12e années l’ont 
qualifiée pour ces bourses. Le prix d’excellence de la CSFY est d’une valeur 
de 1 000 $ et la bourse des langues officielles de la CSFY est aussi d’une 
valeur de 1 000 $. On la voit en compagnie du président, M. Jean-Sébastien 
Blais. Félicitations!  
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